
L'aumônerie des collèges
Frat'Ados s'adresse à tous les
jeunes d'âges col lège de nos deux
paroisses. Les jeunes poursuivent
leur initiation chrétienne en se
préparant sur deux ans au sacre-
ment de la Confirmation. La pre-
mière année se conclut par une
veil lée baptismale qui fait suite à
un temps de retraite de trois jours
et deux nuits. Ceux et cel les qui le
désirent seront confirmé(e)s à
l 'issue de la deuxième année.
Par ail leurs, Frat'Ados propose

des rencontres, des temps de
partage sur sa vie, pour mûrir
dans sa foi par l 'échange, la ré-
flexion et le débats sur des
thèmes proposés par les anima-
teurs ou choisis par les jeunes.

Contacts et renseignements
Première année : Adriana SIMON
christian.et.adriana@hotmail .fr
06 77 76 1 9 22
Confirmation :
Laure HEYNDRICKX
laure.hdx@gmail .com
Rencontres-échanges :
Christian ALLEAUME
christian.al leaume@gmail .com

Informations mensuel les des paroisses St Jean Bosco des Cités et Bx Marcel Cal lo du Plateau juillet-août 2021 – no 32
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FRAT'ADOS

samedi 26 juin à Ste-Thérèse

Veillée baptismale pour douze
jeunes en aumônerie 1ère année

SAMUEL BOUREAU

Église Sainte-Thérèse, veillée baptismale pour Tomény, Théo, Inès, Nathan, Clotilde,
Fany, Emmy, Clémence, Lola, Andy, Antoine.

Réalisation des icônes
sous la houlette de Père Jean-Stan

Frat'Ados



Désormais, le Bulletin couvre les deux pa-
roisses, nous nous présentons à nos amis
de la paroisse Bx Marcel Callo du Plateau.

Le Bulletin : une activité collaborative

Visées du Bulletin

Organisation

Diffusion papier

Diffusion numérique

Passer une annonce dans le Bulletin

Tenez-nous informés !
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JEAN LUSTIÈRE

Saint-Martin
en lumières

Dimanche 1 1 juillet 2021
COLOMBELLES
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Inscription,
découverte

Contact et renseignements

TRANSMIS PARTHOMAS BOUREAU

Dimanche 5 septembre 2021

ÉLISABETH CÉREUIL

Jacques Thierry est prêtre dans le calva-
dos. I l a été aumônier de prison au Centre
de détention et à la Maison d'arrêt de
Caen. I l est aumônier au centre psychia-
trique Esquirol à Caen et a fondé en 2007
un l ieu d’accueil pour personnes ayant
une pathologie psychique, l ’Atelier des

Oiseaux. Avec un pasteur protestant, i l a
fondé un café inter-rel igieux.

Jacques Thierry a publié en 1 996 Dieu

dans la nuit aux Éditions du Cerf.
Libre, ma foi  ! De Jésus à Camus, l ’espé-

rance ne disparaît pas au cœur des pires
tragédies.

Prix: 3 €
EXTRAIT DE LA 4ÈME DE COUVERTURE

COUP DE CŒUR

Libre, ma foi !
de Jacques Thierry

Le Bulletin, comment ça marche ?

Le Comité de rédaction s'est réuni le mardi 16 juin. Christian a pris en photo les présents  :
Egareg, Didier, Marie-Agnès, Maxime, Michèle, Samuel.

(suite page 3)
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INVITATION

Jacques Lancelot,
«  Une Fête de la Vie  »

Programme de la journée

Apportez

Inscrivez-vous avant le 5 juillet

Dans la joie de cette fête, préparons le
partage de nos talents appréciés par
Jacques.

TRANSMIS PAR LOUIS MOREL

Telles sont les notes de Jacques. Nous
sommes heureux d’organiser cette «  Fête
de la Vie  » qu'il a souhaitée et de vous y
convier vous tous qui l 'avez connu. Elle
aura lieu le lundi 1 2 juil let au Torquesne
(1 41 30). N’hésitez pas à transmettre cette
invitation .

Lundi 1 2 juillet 2021
Le Torquesne 1 41 30
parking Salle des fêtes (proche de l'église)
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Écrire pour le Bulletin,
une très bonne idée  !

Écrire dans le Bulletin, c’est un peu
comme sortir de nos églises
Rêvons un peu  ! Tout habitant du ter-
ritoire de nos deux paroisses devrait
pouvoir trouver de l 'intérêt dans la
lecture du Bulletin (ou du moins de
certains de ses articles). Quand nous
prenons la plume, ayons en tête que
nous ne nous adressons pas unique-
ment à des fidèles paroissiens  ! Parlons
de ce que nous faisons et vivons dans
nos paroisses comme si nous nous
adressions à nos voisins, col lègues,
enfants ou petits-enfants...

Partager une appréciation...
sans en faire une appréciation
partagée par tous !
Écrivons  par exemple  : «  L'homélie m'a
captivé  » (J 'énonce un fait  : c'est réel-
lement ce que moi, j 'ai éprouvé) plutôt
que «  L'homélie était captivante  »
(J 'émets une opinion   : l 'homélie a-t-el le
été vraiment captivante pour tous  ?) .

Apprenons à repérer les opinions
pour éviter de les traiter comme des
faits. L’énoncé d’un fait doit permettre
de dire, vérification faite, s’i l est vrai ou
faux. Exemple : « Ce dimanche-là,
l 'égl ise était remplie aux trois quarts  ».
Un énoncé voisin, comme : « Ce di-
manche-là, l 'égl ise était bien remplie  »,
relève d’une opinion.

Veil ler à ces deux points, plus facile à
dire qu'à faire  ! Essayons.

Reporter d'un jour

S'adresser à la rédaction

SAMUEL BOUREAU

(suite de la page 2)

Le Bulletin,
comment ça marche ?



S'imprégner des réalités de l'Église dans
son diocése, c'est aussi prendre connais-
sance des réalités territoriales des pa-
roisses. Pour les deux semaines où Mgr
Habert a visité les deux pôles mission-
naires de l'Agglo (l 'agglomératoin caen-
naise), cette visite fut jalonnée de
plusieurs étapes. Voici   celles qui ont
concernés nos deux paroisses.

Rencontre des catéchistes

Présentation de chaque paroisse

Découvertes de réalités territoriales

Projets pastoraux portés en commun

Partager la joie de ces rencontres,
prier ensemble

TRANSMIS PAR MICHÈLE MARTIN

Visite pastorale de Mgr Jacques Habert,
une Église implantée dans un territoire
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VISTE PASTORALE

Pour se préparer à cette rencontre avec
Mgr Habert, l 'équipe pastorale des
jeunes de l'Agglo a préparé des ques-
tions autour de la première annonce de
la foi et des valeurs chrétiennes chez les
enfants.
• Quelles sont nos joies, nos richesses,
que faut-il encourager  ?
• Quelles sont nos difficultés, nos inter-
rogations, nos attentes, nos proposi-
tions  ?
Sr Lil iane et Sr Maïté, pour la paroisse
Saint Jean Bosco des Cités, nous font part
de leurs réflexions.

Nos joies

Encourager

Nos difficultés, l'évangélisation des
familles, un décalage...

Les petits (4-7 ans)

1 ère année de caté

2ème et surtout 3ème année de caté

Décalage

Attentes et propositions

Repenser la catéchèse des 8-1 1 ans.

Repenser une autre pédagogie
Appeler de nouveaux catéchistes

Repenser la place des parents

Faire lien avec la communauté

D'APRÈS LES NOTES DE SR LILIANE ET SR MAÏTÉ

Rencontre des catéchistes,
l'occasion de faire le point

Les étapes
de la visite



Fleury-sur-Orne

Notre-Dame de la
Grâce de Dieu

Ifs

Ste-Thérèse
de Caen

Sacré-Cœur
de la Guérinière

Cormelles-le-Royal

Mondeville

Colombelles

Giberville

Démouville

Sainte-Honorine-
la-Chardronnette

Cuverville

Longueval-Ranville

Nos deux paroisses ont fait une pré-
sentation conjointe. Sur une idée de
Martine Clavreul, elle s'est faite sous
forme dialoguée avec la projection
synchronisée d'un diaporama réalisé
par Michèle Martin. Nous reprodui-
sons ce dialogue, ainsi chacun pour-
ra découvrir un peu de la paroisse qui
n'est pas la sienne.

Un contexte historique ouvrier
et populaire

Une équipe de prêtres
pour deux paroisses

Un manque de laïcs formés et engagés
face une demande encore forte

Des profils catéchétiques variés

Bonjour

Marcel.

Salut

Jean

Présentation conjointe de nos deux paroisses

le bul letin
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Une réelle solidarité dans nos paroisses

Oser proposer des responsabilités

DIALOGUE DE MARTINE CLAVREUL AVEC LES APPORTS

DE L'ÉQUIPE D'ANIMATION PASTORALE
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Le samedi 1 9 juin, chaque paroisse a
disposé d'un temps en équipe. La
consigne  ? Faire trois rêves, poser une
question.

Équipe de la paroisse St Jean Bosco

Trois rêves  :

Une question :

Équipe de la paroisse Bx Marcel
Callo

Trois rêves  :

TRANSMIS PAR MICHÈLE MARTIN

Trois rêves,
une question

Présentation conjointe de nos deux paroisses
(suite de la page 4)
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À la découverte d'un ensemble d'initiatives qui visent au plein emploi

Colombelles, Territoire Zéro Chômeur

Les jardiniers de ATIPIC remettent à MgrHabert un panier de légumes

Avec Mgr Habert,
partager la joie des rencontres,
prier ensemble
Ce dimanche 20 juin à 1 5h dans l'église
Notre-Dame de la Grâce de Dieu, célébra-
tion autour de l'évêque où étaient conviés
les paroissiens des quatre paroisses qui
constituent le pôle missionnaire Caen 2.

Temps des offrandes,
derrière les servants d'autel,

une procession dansée
et en musique.

Nina et Aline autour de Mgr Habert. Toutes deux
n'avaient pu recevoir la Confirmation avec leurs équipes
respectives, la présence de l'évêque a permis que cette
Confirmation ait pu avoir lieu sans plus attendre.

Une partie des musiciens, la messe a été préparée et animée
par des membres de nos deuxparoisses

PHOTO JEAN LUSTIÈRE
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Dans le bulletin du mois de juin nous
avons parlé de la tendresse et de la sexua-
lité dans le couple. Nous continuons le dé-
roulement de cette journée avec la
troisième intervention  : le sacrement du
mariage chrétien.

La conclusion se fait... en présentiel

DIDIER VIEL

CENTRE DE PRÉPARATION AU MARIAGE

Dimanche 21 mars 2021

Journée de préparation au mariage (3/3)
Le sacrement du mariage chrétien



Lolita, Lucas et Thomas, trois jeunes em-
bauchés en Service civique par la pasto-
rale des jeunes du diocèse ont animé le
patronage à la Grâce de Dieu le mercredi
après-midi au cours de cette année parti-
culière. I ls ont également participé au
soutien scolaire de quelques enfants
chaque semaine depuis le 3ème confine-
ment. I ls nous partagent cette expérience
et la joie de l'avoir vécue.

DIDIER VIEL

Thomas, Lolita et Lucas, trois jeunes embauchés
en Service civique, ils ont animé le patronage à la Grâce de Dieu

Le groupe du patronage

Trois jeunes en Service civique, animateurs
au patronage  : découvrir, s'adapter

PATRONAGE DON BOSCO

le bul letin
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Suite au témoignage d'Annick Amicel sur
l 'histoire du quartier de Sainte Thérèse (Le
bulletin no  31 de juin 2021 ), une habitante
de la Grâce de Dieu nous a suggéré un
complément au sujet des Compagnons
Bâtisseurs évoqués brièvement dans l'ar-
ticle. Elle nous a transmis des articles et
photos qu'elle a retrouvés dans ses
archives.

1

QUARTIER SAINTE-THÉRÈSE

Le mouvement des Compagnons bâtisseurs,
un acteur de la réconciliation Franco Allemande

________________________
1 . Vil le al lemande du land de Hesse,
2. Ce programme, lancé en 1 987, concerne l ’enseignement su-
périeur. I l vise à stimuler la mobil ité européenne et à renforcer
la dimension européenne.

Les Compagnons Bâtisseurs
aujourd'hui

L'association a évolué mais existe tou-
jours. Sur son site internet, on trouve
quelques mots de l 'historique.

« Nous avons forgé ces valeurs au fil de
nos 60 ans d’histoire. L’origine des
Compagnons Bâtisseurs remonte en
effet, à la fin de la seconde guerre
mondiale dans le contexte de la guerre
froide. Des mil l ions de personnes ori-
ginaires des pays de l ’Est viennent
trouver refuge en Allemagne et en Au-
triche. En 1 953, le Père fondateur We-
renfried Van Straaten fait appel à des
étudiants pour aider les réfugiés à
construire des logements. Cet appel
donne naissance aux Compagnons Bâ-
tisseurs. En France, le mouvement voit
le jour en 1 957. De jeunes volontaires
participent alors à des chantiers castors
(des ouvriers qui construisent leur mai-
son). Petit à petit, le mouvement
grandit et se structure.  »

Le groupe de jeunes bâtisseurs de Fulda, de gauche à
droite le docteurGottechnik, professeur au lycée de Ful-
da, M. le Curé de Sainte-Thérèse etM. Henrich Büse.
PHOTO RÉDACTION OUEST-FRANCE

Le car Fulda-Caen affrété spécialement pour le chantier

2

DIDIER VIEL



SAMUEL BOUREAU

Samedi 4 septembre
• Forum des associations Colombel les 1 0h-1 2h
• Chapel le Ste M.M. Postel Mondevil le 1 0h-1 2h
Mercredi 8 septembre
• Presbytère de Colombel les 1 0h-1 2h, 1 6h-1 9h
• Chapel le Ste M.M. Postel Mondevil le
1 0h-1 2h et 1 6h-1 9h

Jeudi 9 septembre
• Sal le catéchisme rue Au Bert à Démouvil le
1 6h-1 9h

Paroisse BxMarcel Callo du Plateau

Inscriptions catéchisme 2021 -22

le bul letin
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VIE DE NOS PAROISSES

Les Sœurs Oblates de Sainte-
Thérèse se regroupent en
une seule communauté

SŒUR LAURENCE

Embarquer pour
une autre rive ?

MOUVEMENTS SPIRITUELS

Le samedi 4 septembre à Caen
ou le samedi 1 1 septembre à Douvres-la-Délivrande

Une journée à l'École de prière

Que fait-on à l'École de prière ?

Renseignement, inscription et contact

Une initiative diocésaine

Nominations

Dimanche 27 juin à l'église Notre-Dame de la Grâce de Dieu

Une messe de fin d'année à l'abri...

Voici trois nominations qui con-
cernent nos paroisses. Bonne conti-
nuation à Père Jean-Luc, bienvenue à
Père Xavier et félicitations à Père
Jean-Stan !

Père Jean-Luc CHAUMOÎTRE est
nommé membre de l ’équipe sacerdo-
tale du pôle missionnaire de Lisieux,
prêtre coopérateur des paroisses St
Paul en Val lée d’Auge (Lisieux) et
Notre-Dame des Val lons (Moyaux)
pour trois ans.
Père Jean-Stanislas PUPIN est

nommé curé des paroisses St Jean
Bosco des Cités (Caen sud) et Bienheu-
reux Marcel Cal lo du Plateau (Monde-
vil le) pour six ans.
Père Xavier SIGNARGOUT est nom-

mé membre de l ’équipe sacerdotale du
pôle missionnaire de Caen 2, prêtre
coopérateur des paroisses St Jean
Bosco des Cités (Caen sud) et Bienheu-
reux Marcel Cal lo du Plateau (Monde-
vil le) pour six ans.

Mercredi 1er septembre
• Sal les paroissiales à Ste-Thérèse 1 4h30-1 7h30
Samedi 4 septembre
• Sal les paroissiales à Ste-Thérèse 1 0h-1 2h

Lors des inscriptions, penser à amener le l ivret
cathol ique pour connaître la date de baptême
de l 'enfant. Les enfants non baptisés peuvent
aussi s'inscrire au catéchisme.

Paroisse St Jean Bosco des Cités

Thème : «  Loué sois-tu, Dieu créateur  »
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CALENDRIER

Chaque semaine

Certains horaires peuventêtre
adaptés selon les circonstances

lun • à 1 7h à la Guérinièremesse
mar • à 1 2h à Ste-Thérèsemesse
mer • à 9h30 à la Grâce de Dieu messe
jeu • à 1 7h à la Grâce de Dieu messe

• 9h à Mondevil lemesse
ven • à 1 2h à Ste-Thérèsemesse
dim • à 1 1 h à Ste-Thérèsemesse

Paroisse St Jean Bosco des Cités

Inhumations en juin 2021

Baptêmes en juin 2021

Mariages en juin 2021

Paroisse Bx Marcel Callo du Plateau

Inhumations en juin 2021

Baptêmes en juin 2021

Juillet 2021

sam 3 • à 1 8h30 à Ifs-Bourg messe
• à 1 8h30 au Plateau messe

dim 4 • à 1 1 h à Ste-Thérèsemesse
• à 1 1 h à Gibervil lemesse

sam 1 0 • à 1 8h30 à Fleurymesse
• à 1 8h30 à Cuvervil lemesse

dim 1 1 • à 1 1 h à Ste-Thérèsemesse
• à 1 1 h dans le vieux Colombel les
messe à l'église St-Martin
(Voir annonce p. 2)

lun 1 2 • de 1 1 h à 1 7h à Le Torquesne (1 41 30)
Fête de la Vie, dédiée à Jacques Lance-
lot, ouverte à tous, merci de s'inscrire
avant le 5 juillet (Voir invitation p. 3).

sam 1 7 • à 1 8h30 à Cormel lesmesse
• à 1 8h30 au Plateau messe

dim 1 8 • à 1 1 h à Ste-Thérèsemesse
• à 1 1 h à Gibervil lemesse

sam 24 • à 1 8h30 à la Grâce de Dieu messe
• à 1 8h30 à Cuvervil lemesse

dim 25 • à 1 1 h à Ste-Thérèsemesse
• à 1 1 h à Mondevil lemesse

sam 31 • à 1 8h30 à la Guérinièremesse
• à 1 8h30 au Plateau messe

Août 2021

dim 1 er • à 1 1 h à Ste-Thérèsemesse
• à 1 1 h à Colombel lesmesse

sam 7 • à 1 8h30 à Fleurymesse
• à 1 8h30 à Cuvervil lemesse

dim 8 • à 1 1 h à Ste-Thérèsemesse
• à 1 1 h à Gibervil lemesses

sam 1 4 • à 1 8h30 à Ifs-Plainemesse
• à 1 8h30 au Plateau messe

Assomption de la ViergeMarie
dim 1 5 • à 1 1 h à Ste-Thérèsemesse

• à 1 1 h à Gibervil lemesse

sam 21 • à 1 8h30 à Cormel lesmesse
• à 1 8h30 à Cuvervil lemesse

dim 22 • à 1 1 h à Ste-Thérèsemesse
• à 1 1 h à Mondevil lemesse

sam 28 • à 1 8h30 à la Grâce de Dieu messe
• à 1 8h30 au Plateau messe

dim 29 • à 1 1 h à Ste-Thérèsemesse
• à 1 1 h àSte-Honorinemesse

Septembre 2021

ven 3 • le matin à l 'Accueil Ste-Thérèse
impression Bulletin

Week-endde rentrée
"Bénédiction des cartables"

sam 4 • à 1 8h30 à Ifs-Bourg messe
• à 1 1 h à Cuvervil lemesse

dim 5 • de 1 0h à 1 6h (hors le temps de la messe
de 1 1 h) à Ste-Thérèse, journée de
rentrée des Scouts etGuides de
²France Groupe Don Bosco
(Voir annonce p. 2)

• à 1 0h30 à la guérinièremesse
• à 1 1 h à Ste-Thérèsemesse
• à 1 1 h à Colombel lesmesse

mer 1 5 • de 20h30 à 22h à Ste-Thérèse rencontre
du Comitéde Rédaction du Bulletin

mar 21 • de 1 9h30 à 22h à Ste-Thérèse (sal le 2)
Approfondissementet intelligence
de la foi. Contact  : Jean-Phil ippe Noury
jean-phil ippe.noury@wanadoo.fr

Saint Jean Bosco (1 81 5-1 888) a voué sa vie à l 'éduca-
tion des enfants issus de mil ieux défavorisés et a fondé,
en 1 859, la Société de Saint François de Sales, plus
connue sous le nom de congrégation des salésiens.

La paroisse St Jean Bosco des Cités regroupe les
communes d'Ifs, Cormel les-le-Royal, Fleury-sur-Orne  ;
sur Caen, les quartiers de la Grâce de Dieu, de la Guéri-
nière et de Ste-Thérèse  ; sur Mondevil le, le quartier de
Charlotte-Corday.

Accueil 53 rue Victor Lépine 1 4000 CAEN
lun 1 4h30-1 7h
mar 1 0h-1 1 h45 1 4h30-1 7h
mer 1 4h30-1 7h
jeu 1 0h-1 1 h45 1 4h30-1 7h
ven 1 0h-1 1 h45 1 4h30-1 7h
le samedi sur rendez-vous

Téléphone : 02 31 82 30 40

Courriel : saintjeanbosco @bayeuxl isieux.cathol ique.fr

Bienheureux Marcel Callo (1 921 -1 945) fut apprenti
typographe et scout, il entra à la JOC. STO en Al lemagne
en 1 943, transféré à la prison de Gotha en raison de son
action cathol ique, il fut déporté à Mauthausen où il y
mourut d’épuisement en mars 1 945. Jean-Paul I I a don-
né Marcel Cal lo et Karl Leisner, un prêtre al lemand,
comme modèles à la jeunesse d'Europe.

La paroisse Bienheureux Marcel Callo du Plateau
regroupe les communes de Colombel les, Cuvervil le, Dé-
mouvil le, Gibervil le, Longueval-Ranvil le, Mondevil le
(sauf le quartier Charlotte Corday), Ste-Honorine-la-
Chardronnette.

Accueil 27 rue Pierre Curie 1 41 20 MONDEVILLE
mar 9h-1 2h
mer 1 4h30-1 6h30
jeu 1 4h30-1 8h00
ven 1 4h30-1 6h30

Accueil 2 rue de la Cité Libérée 1 4460 COLOMBELLES
lun 1 7h-1 8h mer 1 0h-1 2h

Téléphone : 02 31 82 23 58

Comité de Rédaction
C.   Al leaume, S.   Boureau, M.   Leval lois, M-A.   Tapon,
D.   Viel, M. Martin, M.   Duplessis, E. Jaouen, J.   Lasturière.

Contacter la Rédaction  : bul letin.sjbdc@fre.fr

Directeur de la Publication  :P. Jean-Stanislas PUPIN

ISSN : 2778-671 4

Les horaires des accueils peuvent
être réduits pendant les vacances.

Merci de téléphoner.

Le calendrier des inscriptions
au catéchisme est en page 11




